
 
 

 

 
Mouvement des laiques claretains 
              Secretariat General 

 
       Coordinateurs Regionaux 
                Coordinateurs sans Regions 
 

Cheres frères: 
 
 Aprés les vacances en Espagne, me mettre en contact avec vous pour vous informer 
de la Reunion du Conseíl General que c´est célébré pendant les tours 26 au 28 de Juin à 
Bangalore (INDIA) en profitant nôtre assistance au VIeme Rencontre de la Famille Claretaine. 
 

““Dire Famille Claretaine c´est parler du chemin partagée, des mains que se 
joignirent à nous… ce parler d´un chemin partagée, des mains que se joigniment à nous... 
Dans la pasión d´un Saint (CLARET) de toutes les temps nous nous sommes poussés à 
prolonger sa pasión pour Dieu et sa pasión pour l´humanitée pour faire l´art de “faire avec 
l´autres” toutes nôtres projects”. Seulement ajouter qu´il a était une experience trés riche 
pour toutes les laïques claretains qu´étaint-la, ou nous avons eu l´opportunitée de parteger les 
prières, de travailler en group de nous approcher a la réalité du pays... et nous sentir que nous 
faison partie de “l´Armée dé évangelisateurs ” qu´avait rêvé le Père  Claret. 

 
Dans la revue, et dans le page web du MLC vous trounevez en detail tout c´eux qu´est 

passé pendant le raucontre même les documents que nous présentons au mème comme 
Mouvement des Laiques Claretains. Je vous anime pour lire et en parler dans votres Regions 
et commounautés parce que nous incombent à tous.     

                                                
Souligner que les conclusions finals sont pour élargir l´horizon de collaboration  avec 

la mision partagée comme Famille Claretaine dans la Pastoral Vocationel des jeunes des 
rancontres généraux et régionaux, travail sur la Justice, la Paix et l´integrité de la Création, et 
collaborer a la formation. Comme chemín pour donner accomplissement aux mèmes, a été  
trés important la decisión selon laquelle “chaque institution” a un délégué pour les relations 
avec la Famille Claretaine, selon les status du MLC c´est le Sécrétariat General qui ont cette 
réprésantátivitée et aussí celle de nonmer un secretair de JPIC dans chaque institution. Dans 
la même reunión du Conseil General nous avons choisi a Aurora Balion que nous l´avons 
demandé sa collaboratión et elle l´aceptée.  
 
 Aprés l´experience que nous avons eu nous commençcons la reunión du Conseil le 
tour 26 pleins d´illusions et projects. Selon l´ordre du jour et aprés avoir signer l´acte 
anterieur, nous sommes entrain de explier chaq´un le travail que nous avons fait dans les 
diverses Secretariítas, avec ses dificultes, mais convencus d´être un travail que vaut la peine 
parce que c´est Dieu qui nous a appellé a etre simples instruments. En remerciant pour le 
charisme que nous avons reçue, notre unique prétention, il etait fair ce qu´il fallait et comme 
animer pour fair mûrir et augmenter le MCL. Nous reconnaisons que quelque fois nous 



 
 

 

n´avons fair tout ce qu´il fallait faire, surtout parce qu´il manquait le temp pour fair une 
bonne pour suite aux travaux en train de fair. C´est pour ça que nous posons une fois de plus, 
le besoin que le Mouvement a de pouvoir avoir une personne libérée, qui soit disponible en 
tout temp, pour aller aux endroits dès que nous appelent pour réaliser des taches de promotion 
ou pour préparer des materiaux de formation, une fois pour des groupes que commencent ou 
pour des communautés deja admises. 
 

D´autre part nous constatons que ne sert à rien l´effort du Conseil General si nous ne 
trouvons pas une collaboration de la part de tous ceux qui faite partie du MLC. C´est pour ça 
que vous propose que dans votre groupe, vous avez le temp pour réfléchir sur cette question: 
¿Nous sommes vraiment convencus qu´être Laique Clarétain c´est une vocation a laquel 
nous voulons répondre avec autres dans le Mouvement?.  Si ça fut come ça tour serait plus 
facil. 
 
 Grace á Dieu et a la collaboration des Missiounaires Claretains sont plusiers les 
endroits que nous appelles pour présenter le Mouvement. Dans quelques pays, comme Peru 
pour un séjour de plusieurs mois, pour pouvoír visiter toutes les positions claretains et surtout 
pour donner le témoignage de façon de vivre aux gens qui montre vraí intéret pour connaiser 
le Mouvement. C´est un cas concret pour lequel serait trés important d´avoir une personne 
libérée. Cependant ça arrive nous avons demandé collaboration a la Region de Bolivia pour 
donner ce service dans differents étapes, pour visiter les differents endroits ou il y a une 
préssence clarétaine.  
 

A Honduras aprés les e-mails que nous envoyons au group qué s´est formé, aussi sont 
dans l´attente d´une visite. Ce sont beacoup des lettres que nous reçevons dés le Congo pour 
aller les visiter, aussi dès Sao Tomé nous démandent de le visiter pour clarifier qu´est ce que 
c´est le MLC parce que ont n´a pas exactement clair et net, mème dans la Famille Claretaine. 
Nous pouvons suivre une très longue liste de lieus au monde entier pour faire ce travail et que 
le Conseil General ne peut pas aller pour fair la promotion que nous avons besoin pour 
croître, mais… comme vous savez, nous n´avons pas le temp pour laissez famille et travail 
pour aller voir a tous. 
 
 Nous avons analysé longuement un thème que nous croyons important, c´est la 
manque d´information que dès les Regions devrait arriver périodiquement pour savoir les 
groupes qu´en forment (noms, prénoms de chaq´un, profesión, e-mail, numero de telephone, 
activités, etc.) qui sont les responsables, coordinateurs, etc. Il y a des región que marchent 
trés bien, mais nous n´avons pas l´occasion pour pouvoir developer nôtre tache et etre plus 
opérationnel. Pour ça n´ete pas posible donner une réponse rapide pour actualiser l´Agenda 
Clarétaine, pour l´avoir nous avons appeller a chaque Region pour l´avoir mais, pas tout le 
monde a répondu, ce pour ça que il a un grand retard dans le service que nous donne des le 
Secretariat General de CMF. Pour envoyer la revue nous avons besoin de savoir toutes les 
adresses, pour éviter les retours, surtout pour le double travail.  Nancy Burgos vous parlera de 
la même question parce quélle a besoin pour faire le contrôle économique. Pour ça nous 
vous démandons d´envoyer a cette Secretariat les listes des groupes avec les 
renseignements de chaque membre, et aussi le conseil coordinateurs. Vous savez que une 
fois par an il est necessaire envoyer cette information actualissée. 
 



 
 

 

Pendant ce course nos avons célébré les Assambles Regioneaux d´Italie, Caribe, 
Betica, Nord d´Espagne, Bolivia, Venezuela et Brasil-Paraguay. Dans toutes ont analyssé la 
marche de la Region et ont fait de lignes d´action pour le perode, dans toutes nous avons étés 
par moyen des mesages d´adhésion ou presence fisique. Il y a des Regions que considerent 
importante la célébration d´un rancontre formatif  au niveau regional entre Assamblées qu´est 
deja operatif dans quelque region qu´on envoyé le programe.  
 

Nous vous communique avec joie qu´ont éte admis dans le Mouvement las 
Communautes de APUKUKA (CHILE); BISMILACH (MALAGA-ESPAÑA); CES (LAS 
PALMAS-ESPAÑA); SHEMA et ANTIOQUIA (SEVILLA-ESPAÑA). A toutes notre 
sincere bienvenue au MLC.  

 
La comission des traducteurs développe sont travail grace a la collaboration de 

quelques LLCC aux quels nous remercións sa tache. Julio Martínez,de Guatemala qu´a fair la 
traduction de la Revue au Anglais, Alfredo Bomba et Antonio Paneque de Seville (BETICA) 
que font les traduction au français et a l´anglais des lettres de cette SECRETARIAT. Mais 
comme vous pouvez comprendre restent beacoup de taches pour faire, comme des documents 
et themes formatives. Pour ça nous prions aux Conseils Regionaux et Groupes sans Region 
qu´ils font un sondage entre les LLCC pour pouvoir avoir une comisión de traducteurs en 
dissant quel langue peuvent collaborer et le communiquer au Secretariat General. 
 
 Pour la comissión d´INTERNET nous avons reçue l´offre de deux personnes en plus 
de Angel Roldan et Tino Rodriguez. Dans la reunion du Conseil nous avons décidé que 
Nancy Burgos serait la coordinatrice du Comission, de cette façon elle sera qui se mettra en 
contact avec les membres de cette comission pour dinamiser la WEB du MLC et d´autres 
taches qu´on pouvrait faire. 
 

Aussi ont parlée au Conseil General de la proposition du Secretariat General pour 
actualiser la banque de donnés du MLC. Aprés consulter Angel Roldan créateur de l´actuel 
banque de données on a décidé passer au sistème ACCES parce que MICROSOFT est plus 
répandue, est plus fecile pour avoir accés dans le monde entier. Nous devons avoir compte 
que l´an 2007, pendant la VIIeme Assamblée General il ausa d´éléctiones pour avoir un 
nouveau Conseil General et alors sera fundamental avoir actualisée le systeme anterieur deja 
obsolète. Pour faire ce tache d´actualisation serait necessaire compter avec des LLCC experts 
dans l´ACCES s´il nya personne ont demandara l´aide d´un professionel.   

 
Pendant la Reencontré de la Familla Claretaine a Bangalore (INDIA) sont nis 

d´accord faire une publication avec l´histoire des differents membres. De ce travail sera 
responsable Nancy Burgos. Aussi on a decidé publier une revue sur le MLC préparé pour 
Milagros Vicente avec l´occasion du IVeme Rancontre de la Famille Claretain. 

 
Autre des themes traités pendant la reunion du Conseil fut la VIIeme Assamblée 

General  du MLC, pour donner le prémier pas pour la préparer. Dans l´Assamblée General 
celebrée a VIC (ESPAÑA) on a fait la propositión de célébrér la VIIeme a Guatemala. Nous 
nous avons mis en contact avec la Communauté "Itinerantes por el Reino” a Guatemala 
qu´ont confirmé son aceptation pour que son pays soit la siège de la Veme Assamblée General 
et aussí ont offert l´aide pour préparer et organiser l´événement. 

 



 
 

 

C´est pour ça que je vous announce que la VIIeme Assamblée General se effectuera 
a Guatemala pendant le mois de Juillet de l´an 2007 

 
On a préciser deux thèmes de formation pour la VIIeme Assamblée. Nous vous prions 

dire le thème que vous considerez plus opportun, s´il vous plait, envoyer les reponses a 
Milagros Vicente, Secretaire de Formation avant le 31, Decembre, 2005. Jusqu´a present 
les thèmes propossés sont les suivants: 

 
a) La Famille. Experiences et problèmes d´actulitée. 

Le futur de la Familla, prospection de compromis. 
b) L´espiritualitée du Laique Claretain dans le chemín du Peuple de Dieu 

Quel significación a une spiritualitée laical et missionnaire? Lesquels seraint les 
traces caracteristiques d´une spiritualitée claretaine et comme les vivres dês la 
condition laical? Comme integrer la dimension prophetique dans la espiritualite? 
 

  Dernierement, vous communiquer que la prochaime Reunion du Conseil General sera 
a Guatemala pendant le mois de Juillet de 2006, de cette façon nous pouvons préciser 
l´endroit exact pour célébrér l´Assamblée et d´autre logistiques. 
 
 Courage dans tous vos travaux! Que la Vierge Marie, Mère et Maître nous protege et 
nous guide dans le poursuite de Jesús a la façon du Père Claret. 
 
 Bien amicalement 
 
 

Cristina Martínez, 
                                                           Secretaire General du MLC 
 
 
Seville, 18 de Septembre, 2005 
 
 

 


